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Rappel : Cotisations et 
certificats 

Nous rappelons à tous que les cotisations et 
les certificats médicaux doivent être rendus au 
secrétaire avant le 31 janvier 2006, sous peine de 
ne plus être inscrit régulièrement au club. 

Les cotisations, dont le montant est inchangé 
par rapport aux années précédentes, peuvent être 
versées directement sur le compte du club. 

 
 

Expédition du club 
Dates : 

Du 8 au 15 avril 2006 
 

Lieu : 
Gîte de Fontbruno 

Près d’ESCOUSSENS dans le Tarn (81), 
à environ 75 km de Toulouse. 

 
Renseignements : 

Mariette DEGUCHT (0496.479521) 
 

Merci de bien vouloir vous inscrire le plus 
rapidement possible par téléphone auprès de 
Mariette ou sur le tableau au local, pour que 
nous puissions réserver le gîte. 

 
 

BELGIQUE - BELGÏE 
P.P. – P.B. 

 
6200 Châtelet 1 

 
6/68284 
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L’écho de la section spéléologique 
Les spéléos du GSC ont fait plusieurs sorties 

au cours du mois, essentiellement en suivant le 
calendrier prévu, avec quelques ajouts. 

Dimanche 29 janvier, 5 d'entre nous se sont 
rendus au Trou du Chien. Au cours de cette 
sortie, Michaël et Lucas ont fait leur première 
grotte verticale après l'initiation de la veille aux 
rochers de Bouffioulx, tandis qu'Olivier posait 
ses premiers amarrages à l'équipement. Alain et 
Daniel encadraient le groupe. Pierre et Daniel de 
l'ASAG étaient nos invités. 

Il n'y a pas eu de sorties le week-end des 5 et 
6 février, qui était réservé à la Bourse. 

La sortie Sainte-Anne prévue ne s'est pas faite 
car les personnes escomptées n'étaient pas 
présentes et il n'y avait pas suffisamment de 
demande. Elle a été remplacée le samedi 11 
février par une première visite de 3 heures à 
l'abîme de Lesve, orchestrée par Jean-Claude 
accompagné d'Andrew, Raphaël et Daniel. 

Après l'abîme de Lesve, Daniel s'est rendu 
avec Eric à la grotte de l'Agouloir pour permettre 
à Paul Michaux, mandaté par la région wallonne, 
de recenser les chauves-souris. Un problème de 
clés nous a malheureusement bloqué l'accès à la 
grotte. 

Dimanche 12 février, Alain, Olivier, Daniel, 
Michaël, Stéphane et Valérie ont eu un 
entraînement technique à Villers-le-Gambon, 
avec Myriam à l'intendance. Au programme 
notamment, équipement et déséquipement pour 
Olivier, fractionnements pour Michaël et pleins 
vides pour Valérie... 

Lundi 13 février au soir, Michaël et Daniel se 
sont retrouvés pour un nouvel entraînement, 
cette fois à la basilique de Koekelberg pour 
s'essayer à des parapluies, des étroitures en 
hauteur et des mains courantes suspendues. 

Samedi 18 février, Daniel était en guidage au 
trou d'Haquin pour le compte de la fédération. 

Une seconde sortie à l'abîme de Lesve a eu 
lieu dimanche 19 février: Michaël et Dominique 
ont accompagné Daniel. La progression s'est 
arrêtée en bas du grand puits car la galerie 
inférieure siphonnait. Nous avons sympathisé 
avec deux autres groupes de spéléos, l'un de 

Stael et l'autre de Tubize. Une fois sortis de 
l'abîme, nous y sommes à nouveau rentrés en 
passant par la seconde dolline. Nous n'avons pas 
fait la jonction avec le réseau classique car nous 
la considérions trop étroite, même si nous en 
étions proches puisque nous entendions les 
autres groupes qui étaient encore dans le grands 
puits. Nous nous promettons de réessayer plus 
tard. 

Enfin, toujours le 19 février à 16 heures, 
Dominique, Daniel et Paul Michaux sont enfin 
entrés dans l'Agouloir et y ont recensé pas moins 
de 14 vespertillons à moustaches. Le contact sera 
gardé avec Paul Michaux pour réitérer le 
recensement l'année prochaine. ■ Daniel 
LEFEBVRE. 

Nouveaux livres en 
bibliothèque 

La bibliothèque du club vient de faire 
l’acquisition de plusieurs livres, dont « La 
Belgique Souterraine » dirigé par Luc Stevens 
aux éditions Labor.  En vente chez Belgique 
Loisirs. 

Bonne lecture ! 
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Programme d’activités 
Les activités suivantes sont programmées.  N’oubliez pas de confirmer votre participation auprès de 

l’organisateur afin d’être mis au courant de l’organisation ou non des activités, en fonction du nombre du 
participants, ou des changements de lieu ou de date éventuels. 

 
FEVRIER 2006  MARS 2006  AVRIL 2006 

L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 
  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5       1 2 
6 7 8 9 10 11 12  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 
13 14 15 16 17 18 19  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23
27 28       27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30
                       
 
Dates Activité Lieu / Description Organisateurs 

25/02 Spéléologie (débutant) Galerie des Sources Daniel (0495.942285) 

27/02 Spéléologie (technique) Basilique de Koekelberg Daniel (0495.942285) 

04/03 Spéléologie (technique) Trou Bernard (Mont) Daniel (0495.942285) 

05/03 Via Ferrata Grands Malades et Marche-les-Dames Jacky (0496.939853) 

10/03/06 Assemblée générale Assemblée générale du GSC Administrateurs 

11-12/03 Spéléologie (technique) Fort de Barchon : voir Spéléo-Info numéro 
175 en page 14 

Fédération 

18/03 Spéléologie (technique) Trou Wéron (Mont) Daniel (0495.942285) 

19/03 Spéléologie (débutant) Grotte d’Eprave (Rochefort) ou 
Trou d’Haquin (Lustin) 

Daniel (0495.942285) 

25/03 Fédération Assemblée générale de l’UBS : voir Spéléo-
Info numéro 175 en page 2 

Fédération (081.230009)

26/03 Spéléologie (technique) Abîme de Beaumont (Esneux) Daniel (0495.942285) 

01/04 Spéléologie (technique) Au choix Daniel (0495.942285) 

08-15/04 Spéléologie, 
Randonnée, etc. 

Expédition club dans le Tarn Mariette (0496.479521) 

23/04 Spéléologie Au choix Daniel (0495.942285) 

29/04 Spéléologie Au choix Daniel (0495.942285) 

 
Comme toujours, le tableau situé dans le local du club, 

indique les activités éventuellement décidées chaque 
semaine, de même qu’il peut indiquer les changements de 
programme éventuels. 


